
« … Une des plus importantes délégations à Cuba
depuis plusieurs années … »

Nous préparions l’évènement depuis le début de l’été !

Cuba Coopération et le Réseau des Amis de Cienfuegos s’étaient promis d’organiser une belle 

délégation à l’automne pour faire le point sur le P.D.H.L. de la province de Cienfuegos, un an après 

son ouverture officielle. 

Rogelio Sanchez Levis, Ambassadeur de Cuba en France en a parlé comme l’une des plus 

importantes de ces dernières années, sur son contenu et la qualité de ses participants.

13-15 novembre : XVème Rencontre de la 
Solidarité et de la Coopération avec la Ville de la 
Havane. L’association y sera représentée par son 

Président Roger Grévoul, accompagné d’André
Chassaigne, Député-Maire et Président de 

l’ANECR (Association nationale des élus 

communistes et républicains), Laurent Garnier, 

Vice-Président du Conseil général du Val de Marne 

et Président de la SADEV 94, Edgard Cohen 
Skalli, Directeur Général de la SADEV 94. Entre 

autres personnalités également présentes : Charles 
Josselin, Président de Cités Unies France, Jean 
Marc Deschamps, Maire de Brou sur 

Chantereine….

PARALLELEMENT, Victor Fernandez, 
Président-Délégué de Cuba Coopération 
conduira une délégation de près de quarante 
participants dans la province de Cienfuegos : 

Maires, conseillers généraux et régionaux, 

présidents ou représentants nationaux 

d’associations, d’organisations, des acteurs du 

monde de la culture, de l’eau et de l’environnement, 

de l’urbanisme, …. seront du voyage, DONT :

UNE IDEE DU PROGRAMME ….

Dim 11 La délégation sera reçue par M. 
Frédéric DORÉ, nouvel Ambassadeur de France à

Cuba à l’occasion d’une amicale réception.

Lundi 12 Inauguration de l’exposition « Les 

liens entre la France et Cuba » dans la Maison Victor 

Hugo.

Rencontre et conférence de Madame 

Danielle Mitterrand dans les jardins de la Casa de la 

Amistad de l’ICAP

Du mardi 13 au samedi 17 à Cienfuegos :

Visite des chantiers en cours et de nouveaux lieux 

d’intérêt, inauguration des projets achevés, 

rencontres avec les autorités locales, la Direction du 

Patrimoine, le PNUD et le MINVEC …. Des soirées 

culturelles et de découverte de la province, du Centre 

historique et culturel de Cienfuegos, classé

Patrimoine mondial de l’Humanité, …

… Danielle Mitterrand, Présidente de la Fondation, Jean Marc Coppola, Conseiller Régional de la 

région PACA, Mylène Mélisse, Conseillère régionale Guadeloupe, Michel Humbert, Maire de 

Fleury Mérogis, Serge Hulot, Secrétaire Général de l’ANECR, Jean Louis Callens, membre du 

Secrétariat national du Secours Populaire Français et Pascal Dugnol, responsable du SPF du Nord, 

Gloria Justo Gonzales, Présidente de France Cuba, et plusieurs membres de sa direction nationale, 

Jean Luc Combrisson, Directeur Général du SIARCE, Jean GOMEZ, Directeur du Développement 

de la SADEV 94, Jacques Kupélian, membre du Conseil Economique et Social PACA, …

COMMUNIQUE



Ce que la délégation pourra découvrir 
sur place…

Les premiers projets  financés 
par Cuba Coopération :

. La construction d’une 
« Maison des grands-parents »

dans le quartier de Reina à

Cienfuegos.

. L’éclairage public d’une partie 

de la ville-capitale

. L’amenée d’eau potable dans 

un quartier de 350 habitants 

dans le quartier de Balboa avec 
le concours financier de la
Région Ile de France.

. La reconstruction du stade
multi-activités du quartier de 

Reina

. La fourniture des 
équipements électriques et 

radio d’une communauté en 

montagne

. La réfection totale de la toiture 

du Théâtre Terry

. L’électrification par panneaux 
solaires d’une petite 
communauté isolée à Cruces.

Des projets financés par des partenaires du 
Réseau des Amis de Cienfuegos

. Electrification par panneaux solaires de deux 

communautés à Cruces et  San José

. La construction d’une « Maison des grands-
parents » dans le quartier de Caonao à

Cienfuegos, par la Municipalité de Fleury Mérogis.

. La poursuite du projet d’eau potable de 
Balboa par la Muncipalité de Cournon d’Auvergne.

. La modernisation de l’équipement de l’école 
pour enfants aveugles de la province, par le 

Secours Populaire Français.

. La construction d’une « Maison des grands-
parents » dans le quartier de Maltiempo à Cruces, 

par la Fédération du Nord du Secours Populaire 

Français

. Les projets « Electricité » menés depuis des 

années par le Comité de solidarité des Electriciens 
et Gaziers de la région PACA

Des partenariats et des financements 
annoncés :
. Amenée d’eau potable à 3 communautés 

montagneuses de Cumanayagua, par la 

Fondation Danielle Mitterrand

. L’électrification par panneaux solaires de la 

communauté de San José, par France Cuba.

. Parallèlement, les projets menés par la municipalité de Saint Nazaire dans le cadre de 

sa coopération décentralisée avec la ville de Cienfuegos.

Et aussi …. Comprendre et suivre l’évolution du processus du PDHL, vérifier 
auprès de la population l’impact des projets dont elle bénéficie, élargir le champ 
des projets et thèmes possibles pour la coopération ….


